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Mohamed Ali
- « J’ai détesté chaque minute de mes entraînements, mais
je me suis toujours répété de ne jamais abandonner.
Souffre maintenant et vis le reste de ta vie en champion. »
Mohamed Ali

- « Ce n’est pas la montagne à gravir qui vous fera
abandonner, c’est le caillou dans votre chaussure. »
Mohamed Ali

- « Je vole comme le papillon et pique comme l’abeille. »
Mohamed Ali

- « Nous avons tous le même Dieu, nous le servons
simplement de différentes manières. » Mohamed Ali

- « L’âge n’est rien d’autre que ce que vous en pensez. Vous
êtes aussi vieux que vous estimez l’être. » Mohamed Ali

- « On ne devient pas champion dans un gymnase. On
devient champion grâce à ce qu’on ressent ; un désir, un
rêve, une vision. On doit avoir du talent et de la technique.
Mais le talent doit être plus fort que la technique. »
Mohamed Ali



Napoléon Bonaparte
- « Le meilleur soldat n’est pas tant celui qui se bat que
celui qui marche. » Napoléon Bonaparte

- « On ne peut pas faire semblant d’être courageux. »
Napoléon Bonaparte

- « Il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain
de ses idées de la veille. » Napoléon Bonaparte

- « L’avenir d’un enfant est l’œuvre de sa mère. » Napoléon
Bonaparte

- « L’imagination gouverne le monde. » Napoléon
Bonaparte

- « Ce que je cherche avant tout, c’est la grandeur : ce qui
est grand est toujours beau. » Napoléon Bonaparte

- « On devient l’homme de son uniforme. » Napoléon
Bonaparte

- « Le grand orateur du monde, c’est le succès. » Napoléon
Bonaparte

- « Le plus grand péril se trouve au moment de la victoire.
» Napoléon Bonaparte

- « L’homme n’est jamais si grand qu’à genoux devant
Dieu. » Napoléon Bonaparte

- « Le vrai caractère perce presque toujours dans les
grandes circonstances. » Napoléon Bonaparte

- « Il n’y a que deux puissances au monde, le sabre et
l’esprit : à la longue, le sabre est toujours vaincu par
l’esprit. » Napoléon Bonaparte

- « L’art d’être tantôt très audacieux et tantôt très prudent
est l’art de réussir. » Napoléon Bonaparte

- « L’infortune est la sage-femme du génie. » Napoléon
Bonaparte



- « Il n’y a qu’un secret pour mener le monde, c’est d’être
fort, parce qu’il n’y a dans la force ni erreur, ni illusion ;
c’est le vrai, mis à nu. » Napoléon Bonaparte

- « Un bon croquis vaut mieux qu’un long discours. »
Napoléon Bonaparte

- « La plus vraie des sagesses est une détermination ferme.
» Napoléon Bonaparte

- « L’impossible est le refuge des poltrons. » Napoléon
Bonaparte

- « Les règlements sont faits pour les médiocres et les
indécis ; rien de grand ne se fait sans l’imagination. »
Napoléon Bonaparte

- « Les lois claires en théorie sont souvent un chaos à
l’application. » Napoléon Bonaparte

- « J’ai fait mes plans avec les rêves de mes soldats
endormis. » Napoléon Bonaparte

- « La victoire ne viendra pas à vous. C’est à vous d’aller la
chercher. » Napoléon Bonaparte

- « Dans tout ce qu’on entreprend, il faut donner les deux
tiers à la raison, et l’autre tiers au hasard. Augmentez la
première fraction, et vous serez pusillanime. Augmentez la
seconde, vous serez téméraire. » Napoléon Bonaparte



Bouddha
- « Rester en colère, c’est comme saisir un charbon ardent
avec l’intention de le jeter sur quelqu’un ; c’est vous qui
vous brûlez. » Bouddha

- « Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous
sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous
bâtissons notre monde. » Bouddha

- « Quel que soit le nombre de saintes paroles que vous
lisez, que vous prononcez, quel bien vous feront-elles si vos
actes ne s’y conforment pas ? » Bouddha

- « Tout bonheur en ce monde vient de l’ouverture aux
autres ; toute souffrance vient de l’enfermement en soi-
même. » Bouddha

- « Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur,
concentre ton esprit sur le moment présent. » Bouddha

- « La douceur triomphe sur la colère, la générosité
triomphe sur la méchanceté, la vérité triomphe sur la
tromperie. » Bouddha

- « Si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-
elle ? » Bouddha

- « Ne croyez pas les individus, fiez-vous aux
enseignements ; ne croyez pas les mots, fiez-vous au sens
ultime, ne croyez pas l’intellect, fiez-vous à la sagesse. »
Bouddha

- « L’esprit est difficile à maîtriser et instable. Il court où il
veut. Il est bon de le dominer. L’esprit dompté assure le
bonheur. » Bouddha

- « Si tu ne trouves pas d’ami sage, prêt à cheminer avec
toi, résolu, constant, marche seul, comme un roi après une
conquête ou un éléphant dans la forêt. » Bouddha



Andrew Carnegie
- « Le travail d’équipe permet à des personnes ordinaires
de faire des choses extraordinaires. » Andrew Carnegie

- « Il n’est pas de catégorie sociale plus misérable que celle
qui possède uniquement l’argent. L’argent ne peut être
qu’une bête de somme au service de quelque chose qui le
dépasse infiniment. Élevé à un rang plus important,
comme il l’est parfois, l’argent reste pourtant le Caliban
qui ne peut quitter son rôle bestial. Mes aspirations me
portent plus haut. » Andrew Carnegie

- « La question de notre époque est la répartition adéquate
des fortunes afin que les liens de fraternité puissent
continuer à maintenir ensemble les riches et les pauvres en
relations harmonieuses. » Andrew Carnegie

- « Pratiquement jamais personne n’a conservé une
fortune faite en spéculant. » Andrew Carnegie

- « Toute vie qui n’a pour but que de ramasser de l’argent
est une piètre vie. » Andrew Carnegie

- « Ma définition du succès est la suivante : le pouvoir qui
permet d’acquérir ce que l’on attend de la vie sans violer
les droits des autres. » Andrew Carnegie

- « Tout homme qui meurt riche meurt déshonoré. »
Andrew Carnegie

- « Tout homme qui acquiert la capacité de prendre pleine
possession de son propre esprit peut prendre possession de
tout ce à quoi il estime avoir droit. » Andrew Carnegie



Winston Churchill
- « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque
opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans chaque
difficulté. » Winston Churchill

- « La raison pour laquelle je sais tant de choses, c’est
parce que j’ai fait beaucoup d’erreurs. » Winston Churchill

- « Ne cherchez pas la sécurité, c’est le jeu le plus
dangereux au monde. » Winston Churchill

- « La chance n’existe pas, ce que vous appelez chance,
c’est l’attention aux détails. » Winston Churchill

- « Vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur ;
vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. »
Winston Churchill

- « Pour s’améliorer, il faut changer. Donc, pour être
parfait, il faut avoir changé souvent. » Winston Churchill

- « Il est une bonne chose de lire des livres de citations, car
les citations lorsqu’elles sont gravées dans la mémoire vous
donnent de bonnes pensées. » Winston Churchill

- « Que la stratégie soit belle est un fait, mais n’oubliez pas
de regarder le résultat. » Winston Churchill

- « Le succès c’est d’aller d’échec en échec sans perdre son
enthousiasme. » Winston Churchill

- « Quand survient un malheur, il est tout à fait possible
qu’il vous évite un malheur plus terrible encore. Et, quand
vous commettez une erreur grave, elle peut vous être plus
utile que la décision la mieux pesée. » Winston Churchill

- « Agissez comme s’il était impossible d’échouer. » Winston
Churchill

- « Un bon politicien est celui qui est capable de prédire
l’avenir et qui, par la suite, est également capable
d’expliquer pourquoi les choses ne se sont pas passées
comme il l’avait prédit. » Winston Churchill



- « Il ne sert à rien de dire “Nous avons fait de notre
mieux”. Il faut réussir à faire ce qui est nécessaire. »
Winston Churchill

- « Tu n’atteindras jamais ta destination si tu t’arrêtes
pour lancer des pierres sur chaque chien qui aboie. »
Winston Churchill



Georges Clemenceau
- « Ce qui m’intéresse, c’est la vie des hommes qui ont
échoué car c’est le signe qu’ils ont essayé de se surpasser. »
Georges Clemenceau

- « Il faut savoir ce que l’on veut. Quand on le sait, il faut
avoir le courage de le dire ; quand on le dit, il faut avoir le
courage de le faire. » Georges Clemenceau

- « L’homme absurde est celui qui ne change jamais. »
Georges Clemenceau

- « Ce que nous dénommons vérité n’est qu’une
élimination d’erreurs. » Georges Clemenceau

- « Une vie est une œuvre d’art. Il n’y a pas de plus beau
poème que de vivre pleinement. Echouer même est
enviable, pour avoir tenté. » Georges Clemenceau

- « Quand on est jeune, c’est pour la vie. » Georges
Clemenceau

- « Toute tolérance devient à la longue un droit acquis. »
Georges Clemenceau

- « Ne craignez jamais de vous faire des ennemis ; si vous
n’en avez pas, c’est que vous n’avez rien fait. » Georges
Clemenceau

- « Il n’y a qu’une façon d’échouer, c’est d’abandonner
avant d’avoir réussi. » Georges Clemenceau

- « Celui qui peut moralement tenir le plus longtemps est le
vainqueur : celui qui est vainqueur, c’est celui qui peut, un
quart d’heure de plus que l’adversaire, croire qu’il n’est
pas vaincu. » Georges Clemenceau



Confucius
- « Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres.
Ainsi beaucoup d’ennuis te seront épargnés. » Confucius

- « Quand le doigt montre la lune, l’imbécile regarde le
doigt. » Confucius

- « Le but ce n’est pas tout. Chaque pas vers le but est un
but. Ce sont tous les petits buts qui font le but. » Confucius

- « Aucun homme n’a jamais atteint l’excellence, dans son
métier, sans passer par la route lente et douloureuse du
travail, de l’effort et du courage. » Confucius

- « Ce n’est pas grave si vous avancez lentement, aussi
longtemps que vous ne vous arrêtez pas. » Confucius

- « Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras
contre toi ceux qui voudraient faire la même chose, ceux
qui voulaient le contraire et l’immense majorité de ceux
qui ne voulaient rien faire. » Confucius

- « Ne soyez pas désireux de faire les choses rapidement. Ne
cherchez pas de petits avantages. Le désir de faire les
choses rapidement empêche de les faire avec minutie.
Chercher de petits avantages empêche la réalisation de
grandes choses. » Confucius

- « L’homme de bien est droit et juste, mais non raide et
inflexible, il sait se plier sans se courber. » Confucius

- « Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez
pas à travailler un seul jour de votre vie. » Confucius

- « Agis avec gentillesse, mais n’attends pas de la
reconnaissance. » Confucius

- « Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la
promesse est une dette. » Confucius

- « J’entends et j’oublie, Je vois et je me souviens, Je fais et
je comprends. » Confucius



- « Quand on désire savoir, on interroge. Quand on veut
être capable, on étudie. Revoyez sans arrêt ce que vous
savez déjà. Etudiez sans cesse du nouveau. Alors vous
deviendrez un Maître. » Confucius

- « Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au
sommet de la montagne alors qu’il réside dans la façon de
la gravir. » Confucius

- « L’ouvrier qui veut bien faire son travail doit
commencer par aiguiser ses instruments. » Confucius

- « Agissez envers les autres comme vous aimeriez qu’ils
agissent envers vous. » Confucius

- « Celui qui est hautain et avare, les qualités qu’il peut
avoir ne valent pas la peine que l’on y fasse attention. »
Confucius



Dalaï-lama
- « Sème un acte, tu récolteras une habitude ; sème une
habitude, tu récolteras un caractère ; sème un caractère, tu
récolteras une destinée. » Dalaï-lama

- « La bataille contre l’ignorance se gagne tous les jours, et
elle finit par ouvrir sur des perspectives insoupçonnées. »
Dalaï-lama

- « L’apaisement réside en chacun de nous. » Dalaï-lama

- « Il n’y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il
n’y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. » Dalaï-
lama

- « Il n’importe pas qu’un être soit croyant ou non : il est
plus important qu’il soit bon. » Dalaï-lama

- « Si vous avez l’impression que vous êtes trop petit pour
pouvoir changer quelque chose, essayez donc de dormir
avec un moustique… et voyez lequel des deux empêche
l’autre de dormir. » Dalaï-lama

- « Le plus important est de ne pas perturber son esprit. »
Dalaï-lama

- « Lorsque vous parlez, vous ne faites que répéter ce que
vous savez déjà. Mais lorsque vous écoutez, vous pouvez
apprendre quelque chose de nouveau. » Dalaï-lama



Léonard de Vinci
- « La simplicité est la sophistication suprême. » Léonard de
Vinci

- « Comme une journée bien remplie nous donne un bon
sommeil, une vie bien vécue nous mène à une mort
paisible. » Léonard de Vinci

- « Ce qui fait la noblesse d’une chose, c’est son éternité. »
Léonard de Vinci

- « Fuis l’étude qui donne naissance à une œuvre appelée à
mourir en même temps que son ouvrier. » Léonard de Vinci

- « La menace ne sert d’armes qu’aux menacés. » Léonard
de Vinci

- « Deux faiblesses qui s’appuient l’une à l’autre créent une
force. Voilà pourquoi la moitié du monde, en s’appuyant
contre l’autre moitié, se raffermit. » Léonard de Vinci

- « Le fer se rouille, faute de s’en servir, l’eau stagnante
perd de sa pureté et se glace par le froid. De même,
l’inaction sape la vigueur de l’esprit. » Léonard de Vinci

- « Savoir écouter, c’est posséder, outre le sien, le cerveau
des autres. » Léonard de Vinci

- « Sachez vous éloigner car, lorsque vous reviendrez à
votre travail, votre jugement sera plus sûr. » Léonard de
Vinci

- « Jamais le soleil ne voit l’ombre. » Léonard de Vinci

- « Il n’y a pas de maîtrise à la fois plus grande et plus
humble que celle que l’on exerce sur soi. » Léonard de Vinci

- « Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s’est
fixé un but n’en change pas. » Léonard de Vinci

- « Les détails font la perfection, et la perfection n’est pas
un détail. » Léonard de Vinci

- « La sagesse est fille de l’expérience. » Léonard de Vinci



- « Plus on connaît, plus on aime. » Léonard de Vinci

- « Détourne-toi des préceptes de ceux qui spéculent sur le
monde mais dont les raisons ne sont pas confirmées par
l’expérience. » Léonard de Vinci

- « L’œil voit les choses de façon plus certaine dans les
rêves qu’il ne les voit par l’imagination durant la veille. »
Léonard de Vinci

- « Celui qui s’oriente sur l’étoile ne se retourne pas. »
Léonard de Vinci

- « La science est le capitaine, et la pratique, ce sont les
soldats. » Léonard de Vinci

- « La rigueur vient toujours à bout de l’obstacle. »
Léonard de Vinci

- « Rien ne nous trompe autant que notre jugement. »
Léonard de Vinci

- « La patience joue contre les offenses exactement le même
rôle que les vêtements contre le froid. » Léonard de Vinci

- « Faites que votre tableau soit toujours une ouverture au
monde. » Léonard de Vinci

- « Regarde attentivement car ce que tu vas voir n’est plus
ce que tu viens de voir. » Léonard de Vinci

- « Il ne faut pas appeler richesses les choses que l’on peut
perdre. » Léonard de Vinci

- « Certains hommes ont pour seule fonction de
transformer la nourriture en excréments. Ce ne sont que
des tuyaux à déjections, ils ne produisent rien d’estimable.
» Léonard de Vinci

- « Blâme ton ami en secret ; vante-le devant les autres. »
Léonard de Vinci



Albert Einstein
- « Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un
but, et non pas à des personnes ou des choses. » Albert
Einstein

- « Nous aurons le destin que nous aurons mérité. » Albert
Einstein

- « L’imagination est plus importante que le savoir. » Albert
Einstein

- « L’enseignement devrait être ainsi : celui qui le reçoit le
recueille comme un don inestimable mais jamais comme
une contrainte pénible. » Albert Einstein

- « C’est la personne humaine, libre et créatrice qui
façonne le beau et le sublime, alors que les masses restent
entraînées dans une ronde infernale d’imbécillité et
d’abrutissement. » Albert Einstein

- « C’est le rôle essentiel du professeur d’éveiller la joie de
travailler et de connaître. » Albert Einstein

- « Que chacun raisonne en son âme et conscience, qu’il se
fasse une idée fondée sur ses propres lectures et non
d’après les racontars des autres. » Albert Einstein

- « Rare est le nombre de ceux qui regardent avec leurs
propres yeux et qui éprouvent avec leur propre sensibilité.
» Albert Einstein

- « Se sacrifier au service de la vie équivaut à une grâce. »
Albert Einstein

- « Un homme qui lit trop et qui fait trop peu d’efforts
cérébraux prend vite des habitudes de paresse d’esprit. »
Albert Einstein

- « Le plus beau sentiment du monde, c’est le sens du
mystère. Celui qui n’a jamais connu cette émotion, ses
yeux sont fermés. » Albert Einstein



- « La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour
ne pas perdre l’équilibre. » Albert Einstein

- « Placez votre main sur un poêle une minute et ça vous
semble durer une heure. Asseyez-vous auprès d’une jolie
fille une heure et ça vous semble durer une minute. C’est
ça la relativité. » Albert Einstein

- « Soit A un succès dans la vie. Alors A = x + y + z, où x =
travailler, y = s’amuser, z = se taire. » Albert Einstein

- « N’essayez pas de devenir un homme qui a du succès.
Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. » Albert
Einstein

- « En apparence, la vie n’a aucun sens, et pourtant, il est
impossible qu’il n’y en ait pas un ! » Albert Einstein

- « La connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le
reste n’est que de l’information. » Albert Einstein

- « Je ne dors pas longtemps, mais je dors vite. » Albert
Einstein

- « Les grands esprits ont toujours rencontré une
opposition farouche des esprits médiocres. » Albert Einstein

- « Je ne pense jamais au futur. Il vient bien assez tôt. »
Albert Einstein

- « Il n’y a que deux façons de vivre sa vie : l’une en faisant
comme si rien n’était un miracle, l’autre en faisant comme
si tout était un miracle. » Albert Einstein

- « La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner
et non dans sa capacité à recevoir. » Albert Einstein

- « Un problème sans solution est un problème mal posé. »
Albert Einstein

- « J’affirme que le sentiment religieux cosmique est le
motif le plus puissant et le plus noble de la recherche
scientifique. » Albert Einstein

- « Le hasard, c’est Dieu qui se promène incognito. » Albert
Einstein



- « Rendez les choses aussi simples que possible, mais pas
plus simples. » Albert Einstein

- « C’est le devoir de chaque homme de rendre au monde
au moins autant qu’il en a reçu. » Albert Einstein

- « Une personne qui n’a jamais commis d’erreurs n’a
jamais tenté d’innover. » Albert Einstein

- « La folie, c’est se comporter de la même manière et
s’attendre à un résultat différent. » Albert Einstein

- « Tout ce qui est vraiment grand et inspiré n’a été réalisé
que par des individus travaillant librement. » Albert
Einstein

- « Dieu est subtil, mais il n’est pas malveillant. » Albert
Einstein

- « Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de
six ans, c’est que vous ne le comprenez pas complètement.
» Albert Einstein

- « L’homme solitaire pense seul et crée des nouvelles
valeurs pour la communauté. » Albert Einstein

- « Je sais pourquoi tant de gens aiment couper du bois.
C’est une activité où l’on voit tout de suite le résultat. »
Albert Einstein

- « Le mental intuitif est un don sacré et le mental
rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une
société qui honore le serviteur et a oublié le don. » Albert
Einstein

- « La seule chose absolue dans un monde comme le nôtre,
c’est l’humour. » Albert Einstein

- « Il n’y a pas de question idiote, seulement une réponse
idiote. » Albert Einstein

- « La peur bloque la compréhension intelligente de la vie.
» Albert Einstein

- « La simplicité n’est-elle pas ce qu’il y a de plus beau ? »
Albert Einstein



- « Le chien a quatre pattes et pourtant il prend un seul
chemin. » Albert Einstein

- « Le mental vit dans un cercle vicieux. Il créé lui-même
les problèmes et essaie ensuite de les résoudre. » Albert
Einstein

- « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un
poisson sur sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa
vie à croire qu’il est stupide. » Albert Einstein

- « Ce qui caractérise notre époque, c’est la perfection des
moyens et la confusion des fins. » Albert Einstein

- « Je suis reconnaissant envers ceux qui m’ont dit NON,
car c’est grâce à eux que je l’ai fait par           moi-même. »
Albert Einstein

- « Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause
de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent
et laissent faire. » Albert Einstein

- « La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse. » Albert
Einstein

- « La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne
fonctionne. La pratique, c’est quand tout fonctionne et que
personne ne sait pourquoi. » Albert Einstein

- « Quiconque prétend s’ériger en juge de la vérité et du
savoir s’expose à périr sous les éclats de rire des dieux
puisque nous ignorons comment sont réellement les choses
et que nous n’en connaissons que la représentation que
nous en faisons. » Albert Einstein

- « Inventer, c’est penser à côté. » Albert Einstein

- « Il ne faut pas poursuivre des objectifs faciles à
atteindre. Il faut développer un instinct pour quelque
chose que l’on ne pourra réussir qu’au prix de ses plus
grands efforts. » Albert Einstein



John Fitzgerald Kennedy
- « Le meilleur temps pour réparer sa toiture, c’est lorsque
le soleil brille. » John Fitzgerald Kennedy

- « N’oublions jamais que l’art n’est pas une forme de
propagande ; c’est une forme de vérité. » John Fitzgerald
Kennedy

- « Nous devons utiliser le temps comme outil et non
comme repose-pied. » John Fitzgerald Kennedy

- « Nous devons penser l’éducation comme un moyen de
développer nos plus grandes capacités. » John Fitzgerald
Kennedy

- « L’art est le fruit de la créativité des gens libres. » John
Fitzgerald Kennedy

- « Ne nous reposons pas sur nos acquis, mais efforçons-
nous de construire la paix, de vouloir que la paix soit dans
le cœur et dans l’esprit de chacun. » John Fitzgerald
Kennedy

- « Nous avons besoin d’hommes qui sachent rêver à des
choses inédites. » John Fitzgerald Kennedy

- « Ne négocions jamais avec nos peurs. Mais n’ayons
jamais peur de négocier. » John Fitzgerald Kennedy

- « Nos problèmes ont été créés par l’homme et nous
pouvons donc les résoudre. Nos possibilités ne connaissent
pas de limites. Aucun problème humain ne va au-delà de
nos capacités. » John Fitzgerald Kennedy

- « Nos progrès en tant que nation dépendront de nos
progrès en matière d’éducation. L’esprit humain est notre
ressource fondamentale. » John Fitzgerald Kennedy

- « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour
vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre
pays. » John Fitzgerald Kennedy



- « L’art de la réussite consiste à savoir s’entourer des
meilleurs. » John Fitzgerald Kennedy

- « Un homme fait ce qu’il a à faire malgré les
conséquences sur sa vie, les obstacles, les dangers et la
pression ; c’est la base de toute morale humaine. » John
Fitzgerald Kennedy

- « Certaines personnes voient les choses comme elles sont
et se demandent : pourquoi ? Moi, je vois les choses comme
elles pourraient être et je me dis : pourquoi pas ? » John
Fitzgerald Kennedy

- « Ne priez pas pour une vie plus facile, mais priez pour
être plus fort. » John Fitzgerald Kennedy



Henry Ford
- « Il y a ceux qui disent qu’ils peuvent et ceux qui disent
qu’ils ne peuvent pas. En général ils ont tous les deux
raison. » Henry Ford

- « L’échec n’est qu’une opportunité de recommencer la
même chose plus intelligemment. » Henry Ford

- « Une poignée d’hommes parvient à s’enrichir
simplement en prêtant attention aux détails que la plupart
des gens négligent. » Henry Ford

- « Les obstacles sont ces choses que vous apercevez
lorsque vous détournez les yeux de vos objectifs. » Henry
Ford

- « Personne n’en sait suffisamment pour pouvoir dire
définitivement ce qui est et n’est pas possible. » Henry Ford

- « Avoir fait plus pour le monde que le monde n’a fait
pour vous : c’est ça, le succès. » Henry Ford

- « La plus haute finalité de la richesse n’est pas de faire de
l’argent, mais de faire que l’argent améliore la vie. » Henry
Ford

- « Si j’avais demandé aux gens ce qu’ils voulaient, ils
m’auraient répondu des chevaux plus rapides. » Henry
Ford

- « Quand tout semble aller contre toi, souviens-toi que
l’avion décolle contre le vent, pas avec. » Henry Ford

- « Quiconque arrête d’apprendre est vieux, qu’il ait 20 ou
80 ans. Quiconque continue d’apprendre demeure jeune.
La plus grande chose dans la vie, c’est de garder son esprit
jeune. » Henry Ford



Gandhi
- « Comment peut-on apprendre à se connaître soi-même ?
Par la méditation, jamais, mais bien par l’action. » Gandhi

- « Le bonheur c’est lorsque vos actes sont en accord avec
vos paroles. » Gandhi

- « Il faut apprendre à rester serein au milieu de l’activité
et à être vibrant de vie au repos. » Gandhi

- « Croire en quelque chose et ne pas essayer de le vivre,
c’est malhonnête. » Gandhi

- « À l’instant où l’esclave décide qu’il ne sera plus esclave,
ses chaînes tombent. » Gandhi

- « Vous devez être le changement que vous voulez voir
dans ce monde. » Gandhi

- « Montrer l’exemple n’est pas le meilleur moyen de
convaincre, c’est le seul. » Gandhi

- « Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends
comme si tu devais vivre toujours. » Gandhi

- « Si Dieu devait apparaître aux affamés, il n’oserait leur
apparaître que sous forme de nourriture. » Gandhi

- « Si chacun ne conservait que ce dont il a besoin, nul ne
manquerait de rien, et chacun se contenterait de ce qu’il a.
» Gandhi

- « C’est dans l’effort que l’on trouve la satisfaction et non
dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire. »
Gandhi

- « En réalité il existe autant de religions que d’individus. »
Gandhi

- « La force réside dans l’absence de crainte, et non dans la
quantité de chair et de muscle que nous avons dans notre
corps. » Gandhi



- « L’épée de la résistance passive n’a pas besoin de
fourreau et nul ne peut en être dépossédé par la force. »
Gandhi

- « Qu’importe que nous empruntions des itinéraires
différents pourvu que nous arrivions au même but. »
Gandhi

- « L’erreur ne devient pas vérité parce qu’elle se propage
et se multiplie ; la vérité ne devient pas erreur parce que
nul ne la voit. » Gandhi

- « Le ciel et la terre sont en nous. » Gandhi

- « La force du nombre ne réjouit que le peureux. Celui qui
est courageux en esprit se fait gloire de combattre seul. »
Gandhi

- « Il faut savoir servir avec intelligence les fatalités de sa
nature. » Gandhi

- « Un pas à la fois me suffit. » Gandhi

- « Ayez de la haine pour le péché et de l’amour pour le
pécheur. » Gandhi

- « Être en retard est un acte de violence. » Gandhi

- « Je ne veux pas que ma maison soit murée de toutes
parts, ni mes fenêtres bouchées, mais qu’y circule
librement la brise que m’apportent les cultures de tous les
pays. » Gandhi

- « Je connais le chemin : il est étroit, comme le fil d’une
épée. Je me réjouis si je parviens à le suivre. Je pleure si
j’en dévie. Car Dieu nous dit : “Seul celui qui essaie de
suivre le chemin ne périra jamais”… » Gandhi

- « La vraie moralité ne consiste pas à suivre les sentiers
battus, mais à découvrir ce qui est pour nous-mêmes la
vraie voie et à la suivre avec intrépidité. Tout véritable
progrès est impossible sans une telle poursuite acharnée de
la vérité. » Gandhi



- « Dieu ne t’apparaît pas en personne mais en action. »
Gandhi

- « Les moyens peuvent être comparés à une graine et la fin
à un arbre ; et il existe le même rapport intangible entre les
moyens et la fin qu’entre la graine et l’arbre. » Gandhi

- « Commencez par changer en vous ce que vous voulez
changer autour de vous. » Gandhi

- « D’abord ils vous ignorent, ensuite ils vous raillent,
ensuite ils vous combattent et enfin, vous gagnez. » Gandhi

- « C’est une erreur de croire nécessairement faux ce qu’on
ne comprend pas. » Gandhi

- « la vie est un mystère qu’il faut vivre et non un problème
à résoudre. » Gandhi

- « Si une machine vous est utile, gardez la ; si une machine
vous est indispensable, jetez la ! » Gandhi

- « Chaque fois que tu t’apprêtes à poser un acte, poses-toi
la question de savoir quelles sont les conséquences de cet
acte sur le plus faible et le plus petit d’entre nous. Si les
conséquences sur cette personne sont négatives, c’est que
l’acte que tu t’apprêtes à poser n’est pas légitime. » Gandhi

- « Là où il n’y a le choix qu’entre lâcheté et violence, je
conseillerai la violence. » Gandhi

- « Le plus grand voyageur n’est pas celui qui a fait dix fois
le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour
de lui-même. » Gandhi

- « La règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle,
car nous ne penserons jamais tous de la même façon, nous
ne verrons qu’une partie de la vérité et sous des angles
différents. » Gandhi

- « Le secret du bonheur, c’est l’alignement entre ce que
vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. »
Gandhi



Che Guevara
- « Soyons réalistes, exigeons l’impossible. » Che Guevara

- « Le présent est fait de lutte ; l’avenir nous appartient. »
Che Guevara

- « Il faut s’endurcir mais sans jamais se départir de sa
tendresse. » Che Guevara

- « Tous les jours, il faut lutter pour que cet amour de
l’humanité vivante se transforme en gestes concrets, en
gestes qui servent d’exemple et qui mobilisent. » Che
Guevara

- « Non seulement je ne suis pas modéré, mais j’essaierai
de ne jamais l’être. » Che Guevara

- « Surtout, soyez toujours capables de ressentir au plus
profond de votre cœur n’importe quelle injustice commise
contre n’importe qui, où que ce soit dans le monde. C’est la
plus belle qualité d’un révolutionnaire. » Che Guevara

- « Je sais que tu es ici pour me tuer. Tire, tu vas seulement
tuer un homme. » Che Guevara

- « Toute œuvre d’envergure requiert de la passion et, pour
la révolution, il faut de la passion et de l’audace à fortes
doses. » Che Guevara



Stephen Hawking
- « L’intelligence est la capacité de s’adapter au
changement. » Stephen Hawking

- « Regardez vers les étoiles et pas vers vos pieds. Essayez
de donner un sens à ce que vous voyez, et demandez-vous
ce qui fait que l’univers existe. Soyez curieux. » Stephen
Hawking

- « Le premier ennemi de la connaissance n’est pas
l’ignorance, c’est l’illusion de la connaissance. » Stephen
Hawking

- « Les personnes silencieuses ont les esprits les plus
bruyants. » Stephen Hawking

- « Aussi difficile que la vie puisse être, il y a toujours
quelque chose que vous pouvez faire et réussir. » Stephen
Hawking

- « Les gens n’auront pas de temps pour vous si vous êtes
toujours en colère ou en train de vous plaindre. » Stephen
Hawking

- « Nous sommes tous maintenant reliés par Internet, tout
comme des neurones dans un cerveau géant. » Stephen
Hawking

- « Personne n’entreprend des recherches en physique dans
le but de gagner un prix. C’est la joie de découvrir quelque
chose que personne ne connaissait avant. » Stephen
Hawking



Thomas Jefferson
- « Je crois à la chance et je m’aperçois que, plus je
travaille dur, plus j’en ai. » Thomas Jefferson

- « Pour les questions de style, nage avec le courant ; sur
les questions de principe, sois solide comme un roc. »
Thomas Jefferson

- « Le prix de la liberté c’est la vigilance éternelle. »
Thomas Jefferson

- « Celui qui apprend quelque chose de moi enrichit son
savoir sans réduire le mien, tout comme celui qui allume sa
chandelle à la mienne se donne de la lumière sans me
plonger dans l’obscurité. » Thomas Jefferson

- « Décidez que vous ne serez jamais oisif. C’est fabuleux
ce que l’on peut faire quand on est toujours en train de
faire quelque chose. » Thomas Jefferson

- « Les nations en guerre perpétuelle dépensent leur
énergie dans la destruction du travail, de la propriété et de
la vie de leurs concitoyens. » Thomas Jefferson

- « Les plus petits vins font la meilleure eau-de-vie. »
Thomas Jefferson



Jésus de Nazareth
- « Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous
trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. » Jésus de
Nazareth

- « Celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. » Jésus
de Nazareth

- « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour
vous, faites-le de même pour eux. » Jésus de Nazareth

- « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car
on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l’on vous
mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Jésus de
Nazareth

- « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux
qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Jésus de
Nazareth

- « Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de
celui qui veut emprunter de toi. » Jésus de Nazareth

- « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez
pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu’ils ne les
foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. »
Jésus de Nazareth

- « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le
lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa
peine. » Jésus de Nazareth

- « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde. » Jésus de Nazareth

- « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère,
et n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? » Jésus
de Nazareth

- « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. » Jésus
de Nazareth



- « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une
coudée à la durée de sa vie ? » Jésus de Nazareth

- « Que celui d’entre vous qui n’a jamais péché lui jette la
première pierre. » Jésus de Nazareth

- « Cessez donc de juger selon les apparences, et apprenez
à porter des jugements conformes à ce qui est juste. » Jésus
de Nazareth

- « Dites simplement oui si c’est oui, non si c’est non. Tous
les serments qu’on ajoute viennent du diable. » Jésus de
Nazareth



Steve Jobs
- « Les détails comptent, il vaut mieux attendre de les
maîtriser. » Steve Jobs

- « Je suis convaincu qu’au moins la moitié de ce qui
sépare les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui ne
réussissent pas est de la pure persévérance. » Steve Jobs

- « C’est un de mes mantras - focus et simplicité. La
simplicité peut être plus difficile à atteindre que la
complexité : il faut travailler dur pour bien penser et faire
simple. Mais cela vaut le coup à la fin parce qu’une fois
que tu y arrives, tu peux déplacer des montagnes. » Steve
Jobs

- « Vous rappeler que vous allez mourir est le meilleur
moyen d’éviter le piège de penser que vous avez quelque
chose à perdre. Vous êtes déjà nu. Il n’y a pas de raison de
ne pas suivre votre cœur. Restez affamés, restez fous. »
Steve Jobs

- « C’est plus marrant d’être un pirate que de s’engager
dans la marine. » Steve Jobs

- « Ce que tu décides de ne pas faire est tout aussi
important que ce que tu décides de faire. » Steve Jobs

- « J’échangerais toute ma technologie pour un après-midi
avec Socrate. » Steve Jobs

- « Si vous regardez avec attention, la plupart des succès
obtenus du jour au lendemain prennent beaucoup de
temps. » Steve Jobs

- « C’est une vieille citation de Wayne Gretzky que j’adore
: « Je patine vers l’endroit où le palet va être, et non vers là
où il est allé. » Nous avons toujours essayé de faire cela
chez Apple. Depuis le tout début. Et nous le ferons
toujours. » Steve Jobs

- « Être l’homme le plus riche du cimetière ne m’intéresse
pas. Aller coucher le soir en me disant que j’ai fait des



choses extraordinaires aujourd’hui, voilà ce qui compte. »
Steve Jobs



Abraham Lincoln
- « Que l’on me donne six heures pour couper un arbre,
j’en passerai quatre à préparer ma hache. » Abraham
Lincoln

- « Ne changez pas de cheval au milieu de la rivière. »
Abraham Lincoln

- « Ce que je veux savoir avant tout, ce n’est pas si vous
avez échoué, mais si vous avez su accepter votre échec. »
Abraham Lincoln

- « Le capital est seulement le fruit du travail et il n’aurait
jamais pu exister si le travail n’avait tout d’abord existé. »
Abraham Lincoln

- « Aucun homme n’a assez de mémoire pour réussir dans
le mensonge. » Abraham Lincoln

- « Gardez toujours à l’esprit que votre propre décision de
réussir est plus importante que n’importe quoi d’autre. »
Abraham Lincoln

- « On ne perd rien de précieux en prenant son temps. »
Abraham Lincoln

- « Si vous cherchez le mal parmi les hommes, vous le
trouverez ; - Si vous cherchez le bien, vous le trouverez
aussi. » Abraham Lincoln

- « Vous ne pouvez pas aider les hommes continuellement
en faisant pour eux ce qu’ils pourraient et devraient faire
eux-mêmes. » Abraham Lincoln

- « Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez
l’ignorance. » Abraham Lincoln

- « Un objectif correctement défini est à moitié atteint. »
Abraham Lincoln



Bob Marley
- « Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu’au jour
où être fort reste la seule option. » Bob Marley

- « Ne conquiers pas le monde si tu dois y perdre ton âme
car la sagesse vaut mieux que l’or et l’argent. » Bob Marley

- « La musique peut rendre les hommes libres. » Bob
Marley

- « Ne juges pas car tu n’es pas prêt pour le jugement,
quand tu parles de moi quelqu’un d’autre te juge. » Bob
Marley

- « Essaie de devenir ce que tu veux plutôt que de devenir
ce qu’ils veulent que tu sois. » Bob Marley

- « Le Rastafari ce n’est pas une culture, c’est une réalité. »
Bob Marley

- « Ce que la vie m’a enseigné, j’aimerais le partager avec
ceux qui veulent apprendre. » Bob Marley

- « Si nos ennemis sont le mal, et que nous sommes les
ennemis de nos ennemis, alors sommes-nous le mal ? » Bob
Marley

- « Ne vis pas pour que ta présence se remarque mais pour
que ton absence se ressente. » Bob Marley

- « Non, je n’ai pas une grosse voiture de sport. Elle ne
m’appartient pas. Elle appartient à la route. » Bob Marley

- « Combat le diable avec cette chose que l’on appelle
l’amour. » Bob Marley

- « Je n’ai pas d’éducation. J’ai l’inspiration ! Si j’avais
fait des études, je serai un imbécile. » Bob Marley

- « Je ne viens pas à vous avec le sang et le feu, ou avec le
tremblement de terre et le tonnerre, mais vous devez savoir
que tout cela est en moi ! » Bob Marley



- « Je suis un homme comme n’importe qui, et je me sens
comme n’importe quel homme. Je ne me sens pas vraiment
star ou homme de spectacle ou quoi que ce soit. Je sais
exactement ce que je fais. Je sais ce que je veux, je sais
d’où je viens, je sais où je vais. » Bob Marley

- « Lis la Bible. Le livre le plus populaire de la terre.
Quand tu dois faire un choix dans la vie, lis la Bible. » Bob
Marley

- « Lorsque vous parlez à certaines personnes, vous devez
d’abord leur parler de ce dont elles parlent avant de leur
parler de ce dont vous parlez. » Bob Marley

- « Le Diable n’a aucun pouvoir sur moi. Le Diable vient
me voir et je lui serre la main ! Le Diable, c’est un ami
aussi, parce que, quand vous ne le connaissez pas, c’est là
qu’il peut vous avoir. Il peut vous jouer des tours si vous ne
le connaissez pas. » Bob Marley

- « Un programme reggae à la radio ne doit pas être
uniquement axé sur le plaisir musical. Ce doit être un
programme éducatif, c’est-à-dire que je veux y entendre
parler de luttes. Je veux qu’il y ait un contenu dans cet
emballage. » Bob Marley



Mohammed
- « Puisque la montagne ne vient pas à nous, allons à la
montagne. » Mohammed (prophète de l’islam)

- « Ce que vous faites de bien et de mal, vous le faites à
vous-même. » Mohammed

- « Dieu aime ceux qui persévèrent. » Mohammed

- « Agissez pour ce monde comme si vous deviez vivre mille
ans, et pour l’autre comme si vous deviez mourir demain. »
Mohammed

- « La patience est la clé du bien-être. » Mohammed

- « La vraie richesse d’un homme en ce monde se mesure
au bien qu’il a fait autour de lui. » Mohammed

- « L’encre d’un écolier est plus sacrée que le sang d’un
martyr. » Mohammed

- « Combattre le mal par le bien est honorable, lui résister
par le mal est funeste. » Mohammed

- « Méfie-toi de celui qui n’a aucune faiblesse pour femmes
et parfums. » Mohammed

- « Chaque oiseau vole avec les oiseaux de son espèce. »
Mohammed

- « La vérité plane et ne se laisse jamais dominer. »
Mohammed

- « Le fort n’est pas celui qui terrasse les gens dans la lutte,
mais le fort est celui qui reste maître de lui-même dans la
colère. » Mohammed

- « Celui qui s’engage dans une voie à la recherche d’un
savoir, Dieu lui facilitera une voie vers le Paradis. »
Mohammed



Molière
- « Plus grand est l’obstacle, et plus grande est la gloire de
le surmonter. » Molière

- « Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger.
» Molière

- « Le chemin est long du projet à la chose. » Molière

- « Je vis de bonne soupe, et non de beau langage. » Molière

- « Mon Dieu ! Le plus souvent l’apparence déçoit. Il ne
faut pas toujours juger sur ce qu’on voit. » Molière

- « Je regarde ce que je perds Et ne vois point ce qui me
reste. » Molière

- « En peu de temps parfois on fait bien du chemin. »
Molière

- « Un sot qui ne dit mot ne se distingue pas d’un savant
qui se tait. » Molière

- « Il ne faut point douter qu’il fera ce qu’il peut, Et, s’il a
de l’argent, qu’il pourra ce qu’il veut. » Molière

- « Je hais les cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir
n’osent rien entreprendre. » Molière

- « On n’a pas besoin de lumière, quand on est conduit par
le Ciel. » Molière



Pythagore
- « Repose-toi d’avoir bien fait, et laisse les autres dire de
toi ce qu’ils veulent. » Pythagore

- « Apprenez à faire le silence en vous. Laissez votre esprit
apaisé écouter et absorber ce qui l’entoure. » Pythagore

- « Le commencement est la moitié de tout. » Pythagore

- « Délaisse les grandes routes, prends les sentiers. »
Pythagore

- « Ne dis pas peu de choses en beaucoup de mots, mais dis
beaucoup de choses en peu de mots. » Pythagore

- « Qui parle sème ; qui écoute récolte. » Pythagore

- « L’homme est mortel par ses craintes, immortel par ses
désirs. » Pythagore

- « Choisis toujours le chemin qui semble le meilleur même
s’il paraît plus difficile : l’habitude le rendra bientôt
agréable. » Pythagore

- « Aucun homme n’est libre s’il ne sait pas se contrôler. »
Pythagore

- « Le monde est une comédie dont les philosophes sont les
spectateurs. » Pythagore

- « Les nombres gouvernent le monde. » Pythagore

- « Que jamais le sommeil ne ferme ta paupière, Sans t’être
demandé : Qu’ai-je omis ? qu’ai-je fait ? Si c’est mal,
abstiens-toi ; si c’est bien, persévère. » Pythagore

- « L’amitié est une égalité harmonieuse. » Pythagore



Antoine de Saint-Exupéry
- « Toutes les grandes personnes ont d’abord été des
enfants, mais peu d’entre elles s’en souviennent. » Antoine
de Saint-Exupéry

- « La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose que
pierre. Mais de collaborer, elle s’assemble et devient
temple. » Antoine de Saint-Exupéry

- « Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas
par rassembler du bois, couper des planches et distribuer
du travail, mais réveille au sein des hommes le désir de la
mer grande et belle. » Antoine de Saint-Exupéry

- « On ne peut montrer le chemin à celui qui ne sait où
aller. » Antoine de Saint-Exupéry

- « Il y a dans toute foule des hommes que l’on ne distingue
pas et qui sont de prodigieux messagers. Et sans le savoir
eux-mêmes. » Antoine de Saint-Exupéry

- « L’homme ne se découvre que lorsqu’il se mesure à
l’obstacle. » Antoine de Saint-Exupéry

- « Le pouvoir s’il est amour de la domination, je le juge
ambition stupide. Mais s’il est acte de créateur et exercice
de la création alors le pouvoir je le célèbre. » Antoine de
Saint-Exupéry

- « Pour les vaniteux les autres hommes sont des
admirateurs. » Antoine de Saint-Exupéry

- « Une illumination soudaine semble parfois faire
bifurquer une destinée. Mais l’illumination n’est que la
vision soudaine, par l’Esprit, d’une route lentement
préparée. » Antoine de Saint-Exupéry

- « Ce qui importe, ce n’est pas d’arriver, mais d’aller vers.
» Antoine de Saint-Exupéry

- « Ce qui embellit le désert c’est qu’il cache un puits
quelque part. » Antoine de Saint-Exupéry



- « La perfection est atteinte, non pas lorsqu’il n’y a plus
rien à ajouter, mais lorsqu’il n’y a plus rien à retirer. »
Antoine de Saint-Exupéry

- « Les enfants seuls savent ce qu’ils cherchent. » Antoine
de Saint-Exupéry

- « Les rêves fournissent la nourriture de l’âme. Celui qui
ne cherche pas à réaliser son rêve suicide son âme. »
Antoine de Saint-Exupéry

- « Un sourire est souvent l’essentiel. On est payé par un
sourire. On est récompensé par un sourire. » Antoine de
Saint-Exupéry

- « Être homme, c’est précisément être responsable. C’est
sentir, en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le
monde. » Antoine de Saint-Exupéry

- « Une fois pris dans l’événement, les hommes ne s’en
effraient plus. Seul l’inconnu épouvante les hommes. »
Antoine de Saint-Exupéry

- « Celui-là qui se plaint que le monde lui a manqué, c’est
qu’il a manqué au monde. » Antoine de Saint-Exupéry

- « La vérité de demain se nourrit de l’erreur d’hier. »
Antoine de Saint-Exupéry

- « La vérité, ce n’est point ce qui se démontre, c’est ce qui
simplifie. » Antoine de Saint-Exupéry

- « Dans la vie il n’y a pas de solutions ; il y a des forces en
marche : il faut les créer et les solutions suivent. » Antoine
de Saint-Exupéry

- « La grandeur de la prière réside d’abord en ce qu’il n’y
est point répondu. » Antoine de Saint-Exupéry

- « N’espère rien de l’homme s’il travaille pour sa propre
vie et non pour son éternité. » Antoine de Saint-Exupéry

- « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible. » Antoine de Saint-Exupéry



- « Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne
dévore pas votre rêve. » Antoine de Saint-Exupéry

- « Et si l’on peut te prendre ce que tu possèdes, qui peut te
prendre ce que tu donnes ? » Antoine de Saint-Exupéry

- « Aimez ceux que vous commandez. Mais sans le leur
dire. » Antoine de Saint-Exupéry

- « L’intelligence ne vaut qu’au service de l’amour. »
Antoine de Saint-Exupéry



Socrate
- « N’oublies jamais que tout est éphémère, alors tu ne
seras jamais trop joyeux dans le bonheur, ni trop triste
dans le chagrin. » Socrate

- « Connais-toi toi-même. » Socrate

- « Le temps malgré tout a trouvé la solution malgré toi. »
Socrate

- « Ce qui fait l’homme, c’est sa grande faculté
d’adaptation. » Socrate

- « Existe-t-il pour l’homme un bien plus précieux que la
Santé ? » Socrate

- « La sagesse commence dans l’émerveillement. » Socrate

- « Vous pouvez cacher aux autres une action
répréhensible, mais jamais à vous-même. » Socrate

- « On ne peut mieux vivre qu’en cherchant à devenir
meilleur, ni plus agréablement qu’en ayant la pleine
conscience de son amélioration. » Socrate

- « La liberté consiste à travailler quand on veut, et à ne
pas travailler quand on ne veut pas. » Socrate

- « Toute personne est suffisamment éloquente pour parler
de ce qu’elle sait. » Socrate

- « Le premier savoir est le savoir de mon ignorance : c’est
le début de l’intelligence. » Socrate

- « Un trésor de belles maximes est préférable à un amas
de richesses. » Socrate



Lao Tseu
- « Si quelqu’un t’a offensé, ne cherche pas à te venger.
Assieds-toi au bord de la rivière et bientôt tu verras passer
son cadavre. » Lao Tseu

- « Celui qui excelle à employer les hommes se met au-
dessous d’eux. » Lao Tseu

- « Imposer sa volonté aux autres, c’est force. Se l’imposer
à soi-même, c’est force supérieure. » Lao Tseu

- « Trop loin à l’est, c’est l’ouest. » Lao Tseu

- « Créer, non posséder ; œuvrer, non retenir ; accroître,
non dominer. » Lao Tseu

- « Le plus grand arbre est né d’une graine menue. » Lao
Tseu

- « L’expérience n’est une lumière qui n’éclaire que soi-
même. » Lao Tseu

- « Mieux vaut allumer une bougie que maudire les
ténèbres. » Lao Tseu

- « Une terrasse de neuf étages commence par un tas de
terre. » Lao Tseu

- « Un voyage de mille lieues commence toujours par un
premier pas. » Lao Tseu

- « La plus grande révélation est le silence. » Lao Tseu

- « La meilleure façon de combattre le mal est un progrès
résolu dans le bien. » Lao Tseu

- « Quand le débutant est conscient de ses besoins, il finit
par être plus intelligent que le sage distrait. » Lao Tseu

- « Toute chose ici-bas se règle par l’action, non par le
chagrin. » Lao Tseu

- « L’homme maître de soi n’aura point d’autre maître. »
Lao Tseu



- « Inutile d’enseigner aux singes à grimper aux arbres. »
Lao Tseu

- « Être conscient de la difficulté permet de l’éviter. » Lao
Tseu

- « Le silence permet de trouver son destin. » Lao Tseu

- « De l’argile, nous faisons un pot, mais c’est le vide à
l’intérieur qui retient ce que nous voulons. » Lao Tseu

- « L’échec est le fondement de la réussite. » Lao Tseu

- « Le plus grand conquérant est celui qui sait vaincre sans
bataille. » Lao Tseu

- « Il n’est rien qui ne s’arrange par la pratique du non-
agir. » Lao Tseu

- « L’homme qui ne tente rien ne se trompe qu’une fois. »
Lao Tseu

- « Quand on a cent pas à faire, les quatre-vingt-dix-neuf
premiers pas représentent la moitié du chemin. » Lao Tseu

- « Un seul grain de riz est suffisant pour faire pencher la
balance. » Lao Tseu

- « Connaître les autres, c’est sagesse. Se connaître soi-
même, c’est sagesse supérieure. » Lao Tseu



Sun Tzu
- « Le bon général a gagné la bataille avant de l’engager. »
Sun Tzu

- « Celui qui excelle à résoudre les difficultés les résout
avant qu’elles ne surgissent. Celui qui excelle à vaincre ses
ennemis triomphe avant que les menaces de ceux-ci ne se
concrétisent. » Sun Tzu

- « Connais l’adversaire et surtout connais-toi toi-même et
tu seras invincible. » Sun Tzu

- « Celui qui n’a pas d’objectifs ne risque pas de les
atteindre. » Sun Tzu

- « C’est lorsqu’on est environné de tous les dangers qu’il
n’en faut redouter aucun. » Sun Tzu

- « Tout le succès d’une opération réside dans sa
préparation. » Sun Tzu

- « La règle, c’est que le Général qui triomphe est celui qui
est le mieux informé. » Sun Tzu

- « La meilleure stratégie est celle qui permet d’atteindre
ses objectifs sans avoir à se battre. » Sun Tzu

- « Entendre un coup de tonnerre ne prouve pas qu’on a
l’ouïe fine. » Sun Tzu

- « Lorsque le monde est en paix, un homme de bien garde
son épée à son côté. » Sun Tzu

- « Lorsque le coup de tonnerre éclate, il est trop tard pour
se boucher les oreilles. » Sun Tzu

- « Soigner le début c’est commencer par la fin, si vous
oubliez le but, vous succomberez avant la fin. » Sun Tzu

- « L’art de la guerre, c’est de soumettre l’ennemi sans
combat. » Sun Tzu



Voltaire
- « Le temps est assez long pour quiconque en profite ; Qui
travaille et qui pense en étend la limite. » Voltaire

- « Notre tempérament fait toutes les qualités de notre âme.
» Voltaire

- « La plupart des grands capitaines sont devenus tels par
degrés. » Voltaire

- « Un lion mort ne vaut pas un moucheron qui respire. »
Voltaire

- « Il faut être prudent, mais non pas timide. » Voltaire

- « Il faut savoir s’instruire dans la gaieté. Le savoir triste
est un savoir mort. L’intelligence est joie. » Voltaire

- « Un instant de bonheur vaut mille ans dans l’histoire. »
Voltaire

- « Demandez à un crapaud ce que c’est que la beauté : il
vous répondra que c’est sa crapaude avec deux gros yeux
ronds sortant de sa petite tête… Interrogez le diable il vous
dira que le beau est une paire de cornes, quatre griffes et
une queue. » Voltaire

- « Quiconque pense fait penser. » Voltaire

- « Les vraies passions donnent des forces, en donnant du
courage. » Voltaire

- « Ce que nous appelons le hasard n’est et ne peut être que
la cause ignorée d’un effet connu. » Voltaire

- « Aime la vérité, mais pardonne l’erreur. » Voltaire

- « Vous devez passer votre vie à aimer et à penser ; c’est la
véritable vie des esprits. » Voltaire

- « J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la
santé. » Voltaire

- « Le travail éloigne de nous trois grands maux : l’ennui,
le vice et le besoin. » Voltaire



- « Qui sait aimer et s’occuper est au-dessus de tout. »
Voltaire

- « L’art de la médecine consiste à distraire le malade
pendant que la nature le guérit. » Voltaire

- « Je vous écris une longue lettre parce que je n’ai pas le
temps d’en écrire une courte. » Voltaire

- « Les grandes choses sont souvent plus faciles qu’on ne
pense. » Voltaire

- « Le monde avec lenteur marche vers la sagesse. » Voltaire

- « Il n’y a point de hasard. » Voltaire

- « Tant de livres faits sur la peinture par des connaisseurs
n’instruiront pas tant un élève que la seule vue d’une tête
de Raphaël. » Voltaire

- « C’est à celui qui domine sur les esprits par la force de la
vérité, non à ceux qui font les esclaves par la violence, que
nous devons nos respects. » Voltaire

- « Le monde ressemble à une vieille coquette qui déguise
son âge. » Voltaire

- « L’esprit est tout le contraire de l’argent ; moins on en a,
plus on est satisfait. » Voltaire

- « Aimez qui vous aime. » Voltaire

- « Plus les hommes seront éclairés, et plus ils seront libres.
» Voltaire

- « Les beaux esprits se rencontrent. » Voltaire

- « Ceux qui cultivent sur une terre fertile ont un grand
avantage sur ceux qui l’on défrichée. » Voltaire

- « Le meilleur gouvernement est celui où il y a le moins
d’hommes inutiles. » Voltaire

- « Un proverbe n’est pas une raison. » Voltaire

- « On parle toujours mal quand on n’a rien à dire. »
Voltaire



- « Rien ne se fait sans un peu d’enthousiasme. » Voltaire

- « L’homme est né pour l’action, comme le feu tend en
haut et la pierre en bas. » Voltaire

- « La grande affaire et la seule qu’on doive avoir, c’est de
vivre heureux. » Voltaire

- « Pour être libre il faut être informé » Voltaire

- « Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de
condamner un innocent. » Voltaire



Autres citations d’auteurs divers
- « C’est à l’âge de dix ans que j’ai gagné Wimbledon pour
la première fois… dans ma tête. » André Agassi

- « L’erreur est de croire que l’action court au plaisir ; car
le plaisir accompagne l’action. » Alain (Émile-Auguste
Chartier)

- « L’esprit qui invente est toujours mécontent de ses
progrès, parce qu’il voit au-delà. » Jean le Rond d’Alembert

- « Vous ne pouvez pas épuiser la créativité. Plus vous
l’utilisez, plus vous en avez. » Maya Angelou

- « Donnez-moi un levier suffisamment long et je
soulèverais la terre entière. » Archimède

- « Nous sommes ce que nous faisons à répétition.
L’excellence n’est donc pas un acte mais une habitude. »
Aristote

- « Celui qui n’a jamais appris à obéir ne peut pas être
commandeur. » Aristote

- « Une des clés du succès est la confiance en soi. Une des
clés de la confiance en soi est la préparation. » Arthur
Robert Ashe

- « Pour réussir, il ne suffit pas de prévoir. Il faut aussi
savoir improviser. » Isaac Asimov

- « Un crétin qui marche va plus loin qu’un intellectuel
assis. » Michel Audiard

- « Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le
mauvais d’un pas ferme. » Saint-Augustin

- « Celui qui se perd dans sa passion perd moins que celui
qui perd sa passion. » Saint-Augustin

- « L’homme ordinaire est exigeant avec les autres.
L’homme exceptionnel est exigeant avec lui-même. » Marc
Aurèle



- « Attendons un peu pour finir plus vite. » Francis Bacon

- « Les gens qui veulent fortement une chose sont presque
toujours servis par le hasard. » Honoré de Balzac

- « La puissance ne consiste pas à frapper fort ou souvent
mais à frapper juste. » Honoré de Balzac

- « Quand on concentre son attention sur un seul projet,
l’esprit suggère constamment des idées et des
améliorations qui lui échapperaient s’il était occupé avec
plusieurs projets en même temps. » Phineas Taylor Barnum

- « Ce qui est créé par l’esprit est plus vivant que la
matière. » Charles Baudelaire

- « Quand on cède à la peur du mal, on ressent déjà le mal
de la peur. » Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais

- « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, et les mots
pour le dire arrivent aisément. » Nicolas Boileau-Despréaux

- « L’ignorance vaut mieux qu’un savoir affecté. » Nicolas
Boileau-Despréaux

- « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage ;
polissez-le sans cesse et le repolissez. » Nicolas Boileau-
Despréaux

- « Un sot trouve toujours un plus sot qui l’admire. »
Nicolas Boileau-Despréaux

- « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils
chérissent les causes. » Jacques-Bénigne Bossuet

- « Le talent, ça n’existe pas. Le talent, c’est d’avoir envie
de faire quelque chose. » Jacques Brel

- « Les braves ne vivent peut-être pas longtemps, mais les
prudents ne vivent pas du tout. » Richard Branson

- « Ne t’inquiète pas de l’échec, inquiète-toi des chances
que tu manques lorsque tu n’essaies même pas. » Jack
Canfield



- « La plupart des choses importantes dans le monde ont
été accomplies par des personnes qui ont continué à
essayer quand il semblait n’y avoir aucun espoir. » Dale
Carnegie

- « La jalousie ne permet jamais de voir les choses telles
qu’elles sont. Les jaloux voient le réel à travers un miroir
déformant qui grossit les détails insignifiants, transforme
les nains en géants et les soupçons en vérité. » Miguel de
Cervantes

- « Les succès produisent les succès, comme l’argent
produit l’argent. » Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort

- « L’obstination est le chemin de la réussite. » Charlie
Chaplin

- « Une journée sans rire est une journée perdue. » Charlie
Chaplin

- « Agir en primitif et prévoir en stratège. » René Char

- « Exercez-vous à voir large, net et simple, et allez tout
droit, sans vous inquiéter de ce qui se dit. » Pierre Teilhard
de Chardin

- « L’écrivain original n’est pas celui qui n’imite personne,
mais celui que personne ne peut imiter. » François-René de
Chateaubriand

- « Être soi est une aventure extravagante. » Jean Cocteau

- « Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, essayez
donc la routine, elle est mortelle. » Paulo Coelho

- « Il n’y a qu’une façon d’apprendre, c’est par l’action. »
Paulo Coelho

- « Ce n’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort
qu’ils ont raison. » Coluche

- « La créativité c’est inventer, expérimenter, grandir,
prendre des risques, briser les règles, faire des erreurs et
s’amuser. » Mary Lou Cook



- « Nous donnons bien souvent de divers noms aux choses :
Des épines pour moi, vous les nommez des roses. » Pierre
Corneille

- « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » Pierre
Corneille

- « Chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un
nouveau progrès. » Pierre de Coubertin

- « Vous devez traiter vos meilleurs employés exactement
comme vous leur demandez de traiter vos meilleurs clients.
» Stephen Covey

- « N’ayez pas peur de la perfection, vous ne l’atteindrez
jamais. » Salvador Dalí

- « Certains attendent que le temps change, d’autres le
saisissent avec force et agissent. » Dante

- « Un homme qui ose perdre une heure de sa vie n’a pas
découvert la vraie valeur de la vie. » Charles Darwin

- « L’homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur
d’un plus grand nombre d’autres. » Denis Diderot

- « Celui qui disperse ses regards sur tout ne voit rien ou
voit mal. » Denis Diderot

- « La meilleure manière de se lancer, c’est d’arrêter de
parler et commencer à agir. » Walt Disney

- « C’est une règle générale : l’homme qui réussit le mieux
dans la vie est celui qui détient la meilleure information. »
Benjamin Disraeli

- « La vie commence là où s’arrête votre zone de confort. »
Neale Donald Walsch

- « N’estime l’argent ni plus ni moins qu’il ne vaut : c’est
un bon serviteur et un mauvais maître. » Alexandre Dumas
fils

- « En essayant continuellement, on finit toujours par
réussir. Donc plus on échoue, plus on est proche de la
réussite. » Thomas Edison



- « Le meilleur moyen de réussir, c’est toujours d’essayer
encore une fois. » Tomas Edison

- « Je n’ai pas échoué. J’ai simplement trouvé 10.000
solutions qui ne fonctionnent pas. » Thomas Edison

- « Le génie est fait d’un pour cent d’inspiration et de
quatre-vingt-dix-neuf pour cent de transpiration. » Thomas
Edison

- « Celui qui court deux lièvres à la fois n’en prend aucun.
» Érasme

- « Les lois de la nature ne sont que les pensées
mathématiques de Dieu. » Euclide

- « Les paroles de la vérité sont simples. » Euripide

- « La plupart des gens pensent que les millionnaires
aiment ce qu’ils font parce qu’ils gagnent beaucoup
d’argent. En réalité ils gagnent beaucoup d’argent parce
qu’ils aiment ce qu’ils font. » Mark Fisher

- « Les mots ne manquent jamais quand on possède l’idée.
» Gustave Flaubert

- « L’expérience est une école onéreuse, mais les sots ne
s’instruisent que là. » Benjamin Franklin

- « L’oisiveté est comme la rouille ; elle use plus que le
travail. » Benjamin Franklin

- « Cherche en les autres pour leurs vertus, en toi pour les
vices. » Benjamin Franklin

- « Si un homme vide sa bourse dans sa tête, personne ne
peut la lui prendre. Un investissement dans le savoir paie
toujours les meilleurs intérêts. » Benjamin Franklin

- « Faire et souhaiter faire sont deux choses différentes. »
Benjamin Franklin

- « J’ai un ami qui a réussi tous ses examens. Moi j’ai
échoué à tous. Lui est ingénieur chez Microsoft. Moi je suis
le fondateur. » Bill Gates



- « Nos clients les plus mécontents sont notre plus grande
source de progrès. » Bill Gates

- « La difficulté attire l’homme de caractère, car c’est en
l’étreignant qu’il se réalise lui-même. » Charles de Gaulle

- « Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la
dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier
poisson aura été péché, alors on saura que l’argent ne se
mange pas. » Geronimo

- « Sache voir le tout dans le plus petit objet. » Johann
Wolfgang von Goethe

- « L’homme pressé cherche la porte et passe devant. »
Johann Wolfgang von Goethe

- « La créativité se situe à la rencontre de la discipline et de
l’esprit enfantin. » Robert Greene

- « La croyance aux préjugés passe dans le monde pour
bon sens. » Claude-Adrien Helvétius

- « Pour un clou se perd un fer, pour un fer le cheval, et
pour un cheval le cavalier. » George Herbert

- « Un entrepreneur, c’est quelqu’un qui se jette d’une
falaise et construit un avion sur le chemin de la descente. »
Reid Hoffman

- « Ne charge pas tes épaules d’un fardeau qui excède tes
forces. » Horace

- « Ne vous souciez pas de l’échec, vous n’avez qu’à réussir
une fois. » Drew Houston

- « La racine du travail est parfois amère, mais la saveur
de ses fruits est toujours exquise. » Victor Hugo

- « Rien n’est plus puissant qu’une idée dont l’heure est
venue. » Victor Hugo

- « Lire, c’est boire et manger. L’esprit qui ne lit pas
maigrit comme le corps qui ne mange pas. » Victor Hugo



- « Chaque plafond, lorsque nous l’avons réalisé, devient
un toit sur lequel on peut marcher pour construire le
prochain plafond. » Aldous Huxley

- « Ne regardez jamais quiconque de haut, sauf si c’est
pour l’aider à s’élever. » Jesse Jackson

- « Il faut rebâtir complètement une société humaine où la
compétition sera finalement éliminée. Je n’ai pas à être
plus fort que l’autre, j’ai à être plus fort que moi… grâce à
l’autre. » Albert Jacquard

- « Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire ;
c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant. » Jean
Jaurès

- « Un oiseau qui est né en cage pense que voler est une
maladie. » Alejandro Jodorowsky

- « Les chaînes de l’habitude sont en général trop peu
solides pour être senties, jusqu’à ce qu’elles deviennent
trop fortes pour être brisées. » Samuel Johnson

- « Les obstacles ne doivent pas vous arrêter. Si vous vous
trouvez face à un mur, ne faites pas demi-tour et
n’abandonnez pas. Trouvez comment l’escalader, le
traverser ou le contourner. » Michael Jordan

- « Si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une
habitude, n’abandonne jamais ! » Michael Jordan

- « C’est parce qu’on imagine simultanément tous les pas
qu’on devra faire qu’on se décourage. Alors qu’il suffit de
les aligner un à un. » Marcel Jouhandeau

- « Qui s’obstine à mordre un caillou ne réussit qu’à se
briser les dents. » Laurent-Pierre de Jussieu

- « Chaque homme a trois caractères : celui qu’il a, celui
qu’il montre et celui qu’il croit avoir. » Alphonse Karr

- « On peut toujours plus que ce que l’on croit pouvoir. »
Joseph Kessel



- « Si vous voulez construire l’Empire State Building, la
première chose que vous devez faire est de creuser un
énorme trou et y bâtir une fondation solide. Si vous
construisez une maison en banlieue, tout ce que vous devez
faire est de disposer une dalle de 6 pouces de bétons. La
plupart des gens, dans leur course vers la richesse, essaient
de construire l’Empire State Building sur une dalle de 6
pouces. » Robert Kiyosaki

- « Les perdants arrêtent quand ils échouent, les gagnants
échouent jusqu’à ce qu’ils réussissent. » Robert Kiyosaki

- « La peur existe quand je désire vivre dans un modèle
particulier. Vivre sans peur signifie vivre sans modèle
particulier. La peur surgit quand j’exige une façon de vivre
particulière. » Jiddu Krishnamurti

- « La véritable éducation, c’est d’apprendre comment
penser, et non pas quoi penser. » Jiddu Krishnamurti

- « Si deux gestionnaires d’une même entreprise ont les
mêmes idées, l’un d’eux est inutile. » Ray Kroc

- « Si vous avez du temps pour vous reposer, vous avez du
temps pour nettoyer. » Ray Kroc

- « Le superflu finit par priver du nécessaire. » Pierre
Choderlos de Laclos

- « Aide-toi, le ciel t’aidera. » Jean de La Fontaine

- « Un aspect essentiel de la créativité est de ne pas avoir
peur d’échouer. » Edwin Land

- « Vide ton esprit, n’ai pas de formes, comme l’eau, mets
de l’eau dans une tasse, elle devient la tasse, mets la dans
une théière, elle devient la théière. L’eau peut couler, se
faufiler, s’égoutter ou même percuter. Sois comme l’eau
mon amis. » Bruce Lee

- « Ne cherchez pas à imiter les personnes brillantes qui
ont du succès, ne soyez pas comme ceux qui copient les
manières mais oublient de travailler la partie centrale, la



fondation qui est la suivante : comment être soi-même. »
Bruce Lee

- « Les erreurs sont toujours pardonnables ; Seulement si
celui qui les a commises a le courage de les admettre. »
Bruce Lee

- « Ne crains pas l’échec. Ce n’est pas l’échec, mais la
manque d’ambition qui est un crime. Avec des objectifs
élevés, l’échec peut être glorieux. » Bruce Lee

- « Avoir la foi, c’est monter la première marche même
quand on ne voit pas tout l’escalier. » Martin Luther King

- « La question la plus persistante et urgente de la vie est :
“Que faites-vous pour les autres ?” » Martin Luther King

- « Une seconde avant de réussir, il était encore dans
l’échec. » Monsieur de La Palice (Jacques de La Palice)

- « N’ayez jamais peur ! La peur n’empêche pas la mort,
elle empêche la vie. Tant que vous craindrez la mort, vous
ne serez pas vivants ! » Naguib Mahfouz

- « Ne soyez pas si pressé de condamner une personne
n’agissant pas comme vous ou ne pensant pas comme vous.
Il fut un temps où vous ne saviez pas ce que vous savez
aujourd’hui. » Malcolm X

- « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. »
Nelson Mandela

- « Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses
chaînes ; c’est vivre d’une façon qui respecte et renforce la
liberté des autres. » Nelson Mandela

- « L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse
utiliser pour changer le monde. » Nelson Mandela

- « Le courage, c’est quelque chose qui s’organise. » André
Malraux

- « Le domaine de la liberté commence là où s’arrête le
travail déterminé par la nécessité. » Karl Marx

- « La créativité demande du courage. » Henri Matisse



- « Celui qui ne retire pas de la joie de sa vie quotidienne
doit la réorganiser. » George Matthew Adams

- « Nos pensées deviennent si subtiles, qu’elles s’exhalent
de manière qu’il ne reste rien. » Louis-Sébastien Mercier

- « Ce sont les échecs bien supportés qui donnent le droit
de réussir. » Jean Mermoz

- « Si les gens savaient combien j’ai travaillé pour
maitriser mon art, ils verraient qu’il n’est pas aussi
merveilleux qu’ils le croient. » Michel-Ange (Michelangelo
di Lodovico)

- « Pour la plupart d’entre nous, le danger n’est pas de
viser trop haut et de rater la cible, mais de viser trop bas et
de l’atteindre. » Michel-Ange

- « Le ridicule n’existe pas : ceux qui osèrent le braver en
face conquirent le monde. » Octave Mirbeau

- « Bien que les problèmes du monde soient de plus en plus
complexes, les solutions restent d’une simplicité
embarrassante. » Bill Mollison

- « Les gens qui ont peu d’affaires sont de très grands
parleurs : moins on pense, plus on parle. » Charles de
Montesquieu

- « J’aime les paysans, ils ne sont pas assez savants pour
raisonner de travers. » Charles de Montesquieu

- « Quand on court après l’esprit, on attrape la sottise. »
Charles de Montesquieu

- « Le gain de notre étude, c’est en être devenu meilleur et
plus sage. » Michel de Montaigne

- « C’est une belle harmonie quand le faire et le dire vont
ensemble. » Michel de Montaigne

- « Tout ce qui peut être fait un autre jour, le peut être
aujourd’hui. » Michel de Montaigne

- « Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. » Paul
Morand



- « Un avare est un imbécile qui se laisse mourir de faim
pour garder de quoi vivre. » Charles Narrey

- « Tu dois devenir l’homme que tu es. Fais ce que toi seul
peux faire. Deviens sans cesse celui que tu es, sois le maître
et le sculpteur de toi-même. » Friedrich Nietzsche

- « Chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer. »
Friedrich Nietzsche

- « Si vous voulez réussir dans la vie, regardez simplement
ce que tout le monde fait et faites l’exact opposé. » Earl
Nightingale

- « La plus importante et la plus négligée de toutes les
conversations, c’est l’entretien avec soi-même. » Axel
Oxenstierna

- « Que les paroles se taisent, et que les actions parlent. »
Saint-Antoine de Padoue

- « Celui qui ne partage pas, alors qu’il a le nécessaire,
c’est un voleur. » Saint-Antoine de Padoue

- « La dernière chose qu’on trouve en faisant un ouvrage
est de savoir celle qu’il faut mettre la première. » Blaise
Pascal

- « Si tous les hommes savaient ce qu’ils disent les uns des
autres, il n’y aurait pas quatre amis dans le monde. »
Blaise Pascal

- « Un bon plan qu’on peut mettre en œuvre maintenant
vaudra toujours mieux qu’un plan parfait qu’on pourra
mettre en œuvre la semaine prochaine. » Général George S.
Patton

- « L’intelligence, ce n’est pas ce que l’on sait mais ce que
l’on fait quand on ne sait pas. » Jean Piaget

- « Tout ce qu’on enseigne à un enfant on l’empêche de le
découvrir. » Jean Piaget

- « L’optimiste pense qu’une nuit est entourée de deux
jours, le pessimiste qu’un jour est entouré de deux nuits. »



Francis Picabia

- « Derrière un homme qui a réussi, il y a toujours un
homme qui a agi. » Pablo Picasso

- « Les autres parlent, moi je travaille. » Pablo Picasso

- « On peut aisément pardonner à l’enfant qui a peur de
l’obscurité. La vraie tragédie de la vie, c’est lorsque les
hommes ont peur de la lumière. » Platon

- « Fais preuve de gentillesse envers tous ceux que tu
rencontres, leur combat est peut-être plus dur que le tien. »
Platon

- « C’est par l’intuition que l’on trouve et par la déduction
que l’on prouve. » Henri Poincaré

- « Nous pouvons causer pendant toute une vie sans rien
dire que répéter indéfiniment le vide d’une minute. »
Marcel Proust

- « Autant vaut l’homme qu’il s’estime. » François Rabelais

- « Si vous ne pouvez mordre, ne montrez pas les dents. »
John Ray

- « Le simple écolier sait maintenant des vérités pour
lesquelles Archimède eût sacrifié sa vie. » Ernest Renan

- « Vous ne serez pas libérés tant que vous ne croirez pas
que c’est vous qui forgez les chaînes qui vous retiennent. »
Gary renard

- « Comme on serait meilleur sans la crainte d’être dupe !
» Jules Renard

- « Il y a des gens qui n’ont de leur fortune que la crainte
de la perdre. » Antoine de Rivarol

- « Le succès est la somme de petits efforts, répétés jour
après jour. » Leo Robert Collier

- « Si vous ne courrez pas après ce que vous voulez, vous ne
l’aurez jamais. Si vous ne demandez pas, la réponse sera



toujours non. Si vous ne faites pas un pas en avant, vous
restez toujours au même endroit. » Nora Roberts

- « La discipline est le pont entre les objectifs et
l’accomplissement. » Jim Rohn

- « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous
fréquentez le plus. » Jim Rohn

- « Prenez soin de votre corps, c’est le seul endroit où vous
êtes obligé de vivre. » Jim Rohn

- « Se glorifier de ses ancêtres c’est chercher dans les
racines des fruits que l’on devrait trouver dans les
branches. » Madame Roland

- « Le monde appelle fou ceux qui ne sont pas fou de la
folie commune. » Madame Roland

- « Faites chaque jour quelque chose qui vous effraie. »
Eleanor Roosevelt

- « Les grands esprits discutent des idées ; les esprits
moyens discutent des événements ; les petits esprits
discutent des gens. » Eleanor Roosevelt

- « Faites ce que vous pouvez, là où vous êtes, avec ce que
vous avez. » Theodore Roosevelt

- « Tel qui sera toute sa vie un mauvais versificateur, un
géomètre subalterne, serait peut-être devenu un grand
fabricateur d’étoffes. » Jean-Jacques Rousseau

- « L’homme n’est point fait pour méditer mais pour agir. »
Jean-Jacques Rousseau

- « Plus le corps est faible, plus il commande ; plus il est
fort, plus il obéit. » Jean-Jacques Rousseau

- « La suprême récompense du travail n’est pas ce qu’il
vous permet de gagner, mais ce qu’il vous permet de
devenir. » John Ruskin

- « Il est préférable d’affronter une fois dans sa vie un
danger que l’on craint que de vivre dans le soin éternel de
l’éviter. » Marquis de Sade



- « L’important n’est pas ce qu’on a fait de moi, mais ce
que je fais moi-même de ce qu’on a fait de moi. » Jean-Paul
Sartre

- « Il est beaucoup plus facile pour un philosophe
d’expliquer un nouveau concept à un autre philosophe
qu’à un enfant. Pourquoi ? Parce que l’enfant pose les
vraies questions. » Jean-Paul Sartre

- « La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. »
Jean-Paul Sartre

- « Une idée nouvelle, c’est la plupart du temps une
banalité vieille comme le monde dont nous éprouvons
soudain personnellement la vérité. » Arthur Schnitzler

- « Ce n’est que sous le vent que l’on sait si l’arbre est
solide. » Sénèque

- « Nous commençons à vieillir quand nous remplaçons nos
rêves par des regrets. » Sénèque

- « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous
n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont
difficiles. » Sénèque

- « Pour la tâche que nous aimons, nous nous levons de
bonne heure, et nous y mettons avec joie. » William
Shakespeare

- « Un feu léger est vite étouffé : si vous le laissez faire, des
rivières ne sauraient l’éteindre. » William Shakespeare

- « Rien n’est plus apaisant pour l’esprit qu’un but
obsessionnel, un point où l’âme peut fixer son œil. » Mary
Shelley

- « Quand on partage un bien matériel il se divise, je
prends une pizza je la divise en quatre chacun a un quart
de pizza. Quand on partage un bien immatériel, il se
multiplie. » Serge Soudoplatoff

- « Le but réel de l’éducation n’est pas la connaissance
mais l’action. » Herbert Spencer



- « Je pardonne aux gens de n’être pas de mon avis, je ne
leur pardonne pas de n’être pas du leur. » Charles-Maurice
de Talleyrand-Périgord

- « Un optimiste, c’est un homme qui plante deux glands et
qui s’achète un hamac. » Jean de Lattre de Tassigny

- « Le plus souvent on réussit non par ce qu’on fait, mais
par ce qu’on ne fait pas. » Jules Tellier

- « Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être
plus heureux. » Mère Teresa

- « La plus coûteuse des dépenses, c’est la perte de temps. »
Théophraste

- « Ne regardons jamais en arrière avec colère ou en avant
avec peur, mais autour de nous avec attention. » James
Thurber

- « Le temps qui nous reste à vivre est plus important que
toutes les années écoulées. » Leon Tolstoï

- « Tout le monde pense à changer le monde, mais personne
ne pense à se changer soi-même. » Léon Tolstoï

- « Il suffit d’un gramme de merde pour gâcher un kilo de
caviar. Un gramme de caviar n’améliore en rien un kilo de
merde. » Roland Topor

- « Pour gagner votre vie, apprenez à l’école. Pour gagner
une fortune, apprenez par vous-même. » Brian Tracy

- « Si vous attendez pour agir, tout ce que vous gagnerez,
avec le temps, c’est de l’âge. » Brian Tracy

- « Après avoir lu la biographie de grands hommes, j’ai
compris que la première victoire se remportait sur soi-
même… L’autodiscipline vient toujours en premier. »
Harry Truman

- « C’est étonnant ce qu’on peut accomplir, s’il nous est
égal de voir qui s’en verra attribuer le mérite. » Harry
Truman



- « Ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils l’ont
fait. » Mark Twain

- « Dans vingt ans, vous serez davantage déçus par les
choses que vous n’avez pas faites que par celles que vous
avez faites. Alors, sortez des sentiers battus. Mettez les
voiles. Explorez. Rêvez. Découvrez. » Mark Twain

- « À chaque fois que vous vous retrouvez du même côté
que la majorité, il est temps de prendre du recul, et de
réfléchir. » Mark Twain

- « Tenez-vous à l’écart des gens qui freinent vos ambitions.
Les petits esprits font toujours cela. Les plus grands esprits
seuls vous font sentir que vous aussi, pouvez devenir
grand. » Mark Twain

- « Les deux jours les plus importants de votre vie sont le
jour où vous êtes né et le jour où vous découvrirez
pourquoi. » Mark Twain

- « L’activité fait plus de fortunes que la prudence. »
Marquis de Vauvenargues

- « La nécessité nous délivre de l’embarras du choix. »
Marquis de Vauvenargues

- « On n’est pas né pour la gloire lorsqu’on ne connaît pas
le prix du temps. » Marquis de Vauvenargues

- « Il n’est pas vrai que les hommes soient meilleurs dans la
pauvreté que dans la richesse. » Marquis de Vauvenargues

- « Il faut entretenir la vigueur du corps pour conserver
celle de l’esprit. » Marquis de Vauvenargues

- « Un seul homme fût-il un génie, ne peut pas jouer seul
une symphonie. » Herbert Von Karajan

- « La musique commence là où s’arrête le pouvoir des
mots. » Richard Wagner

- « Ce que vous persévérez à faire devient de plus en plus
facile. La tâche ne change pas, mais vos capacités
augmentent. » Ralph Waldo Emerson



- « N’allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n’y
a pas de chemin et laissez une trace. » Ralph Waldo Emerson

- « La manière d’accélérer votre succès c’est de doubler
votre taux d’échecs. » Thomas Watson

- « Le futur appartient à ceux qui voient les possibilités
avant qu’elles ne deviennent évidentes. » Jack Welch

- « Donnez-moi un ouvrier avec un objectif et je vous
livrerai un homme qui marquera l’histoire. Donnez-moi un
homme sans objectif et je vous livrerais un ouvrier. » Jack
Welch

- « Si personne ne vous critique, cela signifie que vous ne
faites pas grand-chose. » Jack Welch

- « Quand on ne sait pas, on ne se pose pas trop de
questions, mais quand on commence à disposer d’un début
d’explication, on veut à tout prix tout savoir, tout
comprendre. » Bernard Werber

- « Il faut viser la lune, parce qu’au moins, si vous échouez,
vous finissez dans les étoiles. » Oscar Wilde

- « C’est toujours un tort de donner des conseils mais en
donner de bons vous sera pardonné. » Oscar Wilde

- « Le bon bois ne pousse pas dans la facilité. Plus le vent
souffle fort, plus l’arbre est robuste. » John Willard Marriott

- « Dans le doute, abstiens-toi. » Zarathoustra

- « Vous n’avez pas à être très bon pour commencer, mais
vous devez commencer pour être grand. » Zig Ziglar

- « Celui qui n’a pas peur n’a pas de courage. » Proverbe
africain

- « Acheter de la qualité, c’est choisir de ne pleurer qu’une
seule fois. » Proverbe anglais

- « Le paresseux appelle chance le succès du travailleur. »
Proverbe anglais



- « Qui ne se plante jamais n’a aucune chance de pousser. »
Proverbe arabe

- « Instruire le vieillard, c’est écrire sur l’eau ; instruire
l’enfant, c’est écrire sur la pierre. » Proverbe arabe

- « Ne soulevez pas un rocher seulement pour le laisser
tomber sur vos pieds. » Proverbe chinois

- « Ne craignez pas d’être lent, mais craignez d’être
immobile. » Proverbe chinois

- « Les tempêtes donnent des racines plus profondes aux
chênes. » Proverbe chinois

- « Le savoir que l’on ne complète pas chaque jour diminue
tous les jours. » Proverbe chinois

- « Si tu te relèves plus de fois que tu tombes, tu passeras
au travers. » Proverbe chinois

- « Lorsque souffle le vent du changement, certains
construisent des murs, d’autres des moulins. » Proverbe
chinois

- « Étudier dans la solitude des montagnes ne vaut pas de
s’asseoir à la croisée des chemins et de prêter l’oreille aux
paroles des hommes. » Proverbe chinois

- « Il faut faire vite ce qui ne presse pas pour pouvoir faire
lentement ce qui presse. » Proverbe chinois

- « Chaque coup de colère est un coup de vieux, chaque
sourire est un coup de jeune. » Proverbe chinois

- « Si vous voulez un puits, creusez en un seul endroit. »
Proverbe coréen

- « Jette l’homme chanceux dans le Nil, et il remontera
avec un poisson dans la bouche. » Proverbe égyptien

- « Les bons outils font les bons ouvriers. » Proverbe
français

- « Celui qui veut réussir trouve un moyen. Celui qui ne
veut rien faire trouve une excuse. » Proverbe français



- « La terre n’est pas un don de nos parents, ce sont nos
enfants qui nous la prêtent. » Proverbe indien

- « Les oiseaux se prennent par les pattes et les hommes
par les paroles. » Proverbe indien

- « Sois toujours bien habillé, même pour mendier. »
Proverbe indien

- « On entend l’arbre qui tombe mais jamais la forêt qui
pousse. » Proverbe japonais

- « La volonté raccourcit le chemin. » Proverbe japonais

- « L’amandier lourd de fruits qui se trouve au bord du
chemin est toujours amer. » Proverbe japonais

- « Il vaut mieux exceller dans une seule discipline plutôt
que d’être médiocre dans plusieurs. » Proverbe latin

- « Les paroles s’envolent, les écrits restent. » Proverbe latin

- « Qui prend le coq pour guide aura un poulailler pour
refuge. » Proverbe libanais

- « Rase-toi avec une hache plutôt que d’être l’obligé
d’autrui. » Proverbe libanais

- « Ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas que
nous étions des graines. » Proverbe mexicain

- « On est reçu selon l’habit, et reconduit selon l’esprit. »
Proverbe russe

- « Un seul doigt ne peut prendre un caillou. » Proverbe
sénégalais

- « L’humanité tisse sa toile dans laquelle elle se prend. »
Proverbe soufi

- « Celui qui pourchasse un autre n’a lui-même aucun
repos. » Proverbe suédois

- « Le monde entier fût-il ligué contre toi, il ne peut te faire
le quart du mal que tu te fais à toi même. » Proverbe turc

- « Tu es le meilleur de l’équipe, mais l’équipe est meilleure
sans toi. » Un entraineur à son joueur de foot



- « Un mauvais entrainement est pire que pas
d’entrainement du tout. » Un coach sportif anonyme

- « Le meilleur moment pour planter un arbre c’était il y a
20 ans. Le deuxième meilleur moment c’est maintenant ! »
Anonyme

- « Si tu veux voler comme un aigle n’écoutes pas les
conseils des dindons. » Anonyme

- « Fais les choses avec amour et passion ou ne les fais pas
du tout. » Anonyme

- « Si vous voulez attirer les opportunités, soyez vous-
même une opportunité. » Anonyme

- « Il vaut mieux gagner que perdre, mais tout le monde
perd si le combat est inutile. » Anonyme

- « Nous lisons, et nous oublions. Nous faisons, et nous
comprenons. » Anonyme

- « En vérité, on ne paye pas avec de l’argent mais avec le
temps de vie que l’on a perdu pour gagner cet argent. »
Anonyme

- « Une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible.
» Anonyme

- « Il faut apprendre de vos erreurs mais aussi des erreurs
des autres car vous n’avez pas le temps de toutes les faires.
» Anonyme

- « Apprendre à désapprendre, le début du savoir. »
Anonyme

- « Dans un an, vous souhaiterez avoir commencé
aujourd’hui. » Anonyme

- « C’est pas la crête qui fait le punk, c’est le punk qui fait
sa crête. » Anonyme

- « Chaque douleur te rend plus fort, chaque trahison plus
intelligent, chaque désillusion plus habile et chaque
expérience plus sage. » Anonyme



- « Gratuit ne veut pas dire sans valeur. » Anonyme

- « On pense toujours que les autres sont meilleurs que
nous, mais n’oubliez pas que vous êtes vous-même l’autre
des autres. » Anonyme

- « Vos ennemis deviennent parfois d’excellents
professeurs. » Anonyme

- « N’aie pas peur du changement. Tu risques peut-être de
perdre quelque chose de bon, mais sans doute tu gagneras
quelque chose de mieux. » Anonyme

- « Le sage sera le maître de ses pensées, l’idiot en sera
l’esclave. » Anonyme

- « Un gramme de pratique vaut mieux qu’une tonne de
théorie. » Anonyme

- « Ce n’est pas en lisant un livre sur l’entrainement qu’un
athlète améliore ses performances, personne ne va faire les
pompes à votre place. » Anonyme

- « Ne vous tracassez pas de ce que les gens pensent de vous
car ils ne pensent pas à vous, ils sont bien trop occupés à se
demander ce que vous pensez d’eux. » Anonyme

- « Ne t’empêches surtout pas d’être toi. Mieux vaut
déplaire pour ce que l’on est que de plaire pour des
masques imparfaits. » Anonyme

- « Il est bon d’avoir des amis et mauvais d’en avoir besoin.
» Anonyme

- « Rien n’est plus sérieux que de s’amuser. » Anonyme

- « Ne souhaite pas aux gens méchants d’aller en enfer, ils y
sont déjà. » Anonyme

- « Vous voulez savoir qui vous étiez, étudiez qui vous êtes
maintenant. Vous voulez savoir qui vous serez, observez
comment vous agissez maintenant. » Anonyme

- « Les bonnes habitudes sont dures à prendre mais faciles
à vivre, les mauvaises habitudes sont faciles à prendre mais
dures à vivre. » Anonyme



- « La façon dont on trouve n’est pas celle dont on prouve.
» Anonyme

- « Ne jamais dire jamais car les limites, comme les peurs,
sont souvent juste une illusion. » Anonyme

- « Le succès arrive toujours lorsqu’une opportunité
rencontre la préparation. » Anonyme

- « Apprenez à fermer la porte, à interdire l’accès à votre
esprit, à votre bureau, à votre monde, à tout élément qui
cherche à s’y introduire et qui n’a aucune visée utile ou
constructive. » Anonyme



 

 

FIN DU LIVRE

Citations choisies par Stéfane Simoes



Le mot de la fin
Un grand merci à vous d’avoir choisi ce livre, j’espère que ces
auteurs et ces phrases inspirantes vous impacteront et
laisseront une trace positive sur votre état d’esprit.

Vous pouvez consulter ce recueil à tout moment pour
recharger vos batteries et faire le plein d’énergie, à lire et relire
sans modération, amusez-vous bien !

Vous pensez que ce livre mérite d’être consulté par d’autres
lecteurs comme vous ? Alors laissez un commentaire positif
dans les avis sur le site, je vous en serais grandement
reconnaissant.

Un grand merci à vous toutes et tous et que la force soit avec
vous !

Stéfane Simoes

Contact : https://www.facebook.com/StefaneSimoesContact

https://www.facebook.com/StefaneSimoesContact
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